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Accueil > Exposition "Quentin Roosevelt et les As de la Grande Guerre"

Repères :
Horaires d'ouverture été (10 juillet - 25 août) :
Mardi : 14h-18h
Mercredi, Jeudi et Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-17h
Fermeture du 28 août au 15 septembre
Contact :

Mardi 10 Juillet 2018 - 00:00 - 23:45

Médiathèque Jean Macé
Mail : mediatheque@ville-chateau-thierry.fr
Tél. : 03 23 85 30 85

Les As de l'aviation sont au nombre de 182. Pour
obtenir cette prestigieuse appellation, le pilote
devaient avoir obtenu 5 victoires homologuées. Ces
combats aériens valent à leurs auteurs d'être
récompensés pour faits de guerre et d'obtenir la
Médaille militaire, la Croix de Guerre ou encore la
Légion d'Honneur.
De Georges Guynemer et Quentin Roosevelt au
célébre baron rouge Manfred von Richthofen,
parcourez les destins de ces héros qui ont marqué
l'histoire de l'aviation mondiale, du 10 juillet au 25
août à la médiathèque Jean Macé.
Emplacement :
Médiathèque Jean Macé
14 rue Jean de La Fontaine
02400 Château-Thierry
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Partir en livre
Mercredi 11 Juillet 2018 - 00:00 - Dimanche 22 Juillet
2018 - 23:45
Partez en livre avec la médiathèque à l'occasion de la
grande fête du livre pour la jeunesse ! De
nombreuses animations accessibles dès le plus jeune
âge vous attendent. Atelier participatif, exposition,
P'tit Déj du livre, Apéro Blind Test, ateliers créatifs et
histoires pour les petits, pas de place pour l'ennui cet
été !
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Lire la suite
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La médiathèque Jean Macé
Vous recherchez un livre, un disque ou un film ? Vous
souhaitez consulter la presse ou accéder à internet ?
La médiathèque Jean Macé vous ouvre ses portes.
Lire la suite
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